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Définition de nouveaux types

 En pseudo-langage : au tout début de l’algorithme
Dans la section Déclaratios : types : …

 En C : en début de programme, avec le mot-clé 
typedef

 Exemples :
typedef int entier ;
typedef double reel ;
typedef enum {Rouge, Vert, Bleu} 
couleurs ;



  

Le type structure

 Une structure est un ensemble d’une ou plusieurs 
variables regroupées sous un même nom

 Si les éléments d’un tableau sont tous d’un même type, 
les éléments d’une structure peuvent être de différents 
types

 Une structure peut contenir des tableaux

 Les différents éléments d’une structure sont appelés 
champs



  

Exemple : type abstrait Personne

sexe (caractère)
age (entier)
prénom (chaîne de caractères)
nom (chaîne de caractères)

Personne



  

Les structures en pseudo-langage

 Déclaration du type : dans la section types :
Nom : algo1
Déclaration :
  types personne = structure
                     nom : chaine de caractères
                     age : entier
                     …
                   finstructure

 Déclaration d’une variable de ce type
  variable etudiant : personne

 Initialisation d’une variable de ce type
  variable etudiant : personne  { "pensa", "27" }

 Définition d'une variable de type structure :
  etudiant  etudiant1
  etudiant.nom  "pensa"
  etudiant.age  27



  

Les structures en C
 Déclaration du type : dans la section types :

#include <stdio.h>
typedef struct {
                 char nom[100] ;
                 int age ;
                 …
               } Personne ;

 Déclaration d’une variable de ce type
  Personne etudiant ;

 Initialisation d’une variable de ce type
  Personne etudiant = { "pensa", "27" } ;

 Définition d'une variable de type structure :
  etudiant = etudiant1 ;
  /*etudiant.nom = "pensa" pas possible en C */
  etudiant.age = 27 ;



  

Gestion d'un annuaire

 Problème : on veut gérér un annuaire du personnel de 
la fac. Le personnel n'excédera jamais 500 personnes. 
Une personne est décrite par son titre, son nom, son 
âge, et son salaire mensuel brut.

 Solution :
 Créer un type structure pour représenter une personne
 Utiliser un tableau pour stocker l'annuaire



  

En pseudo-langage
Nom : Annuaire
Déclaration :
  type personne = structure
                    titre : chaine de caractères
                    nom : chaine de caractères
                    age : entier
                    salaire : réel
                  finstructure
  variables
    i : entier
    annuaire : tableau de 500 personne
début
  pour i  0 à 499 faire
    écrire("Nom : ", annuaire[i].nom, "\n")
    écrire("Titre : ", annuaire[i].titre, "\n")
    écrire("Age : ", annuaire[i].age, "\n")
    écrire("Salaire : ", annuaire[i].salaire, "\n")
  finpour
fin



  

En langage C
#include <stdio.h>
typedef struct {
  char titre[50] ;
  char nom[200] ;
  int age ;
  double salaire ;
} personne ;
int main (int argc, char *argv[]) {
  int i ;
  personne annuaire[500] ;
  for (i=0; i<500; i++) {
    printf("Nom : %s\n", annuaire[i].nom);
    printf("Titre : %s\n", annuaire[i].titre);
    printf("Age : %d\n", annuaire[i].age);
    printf("Salaire : %lf\n", annuaire[i].salaire);
  }
}



  

Allocation dynamique de la mémoire

 Parfois on ne connais pas la taille d'un tableau ou 
d'une chaîne de caractères lors de l'écriture du 
programme

 On peut décider la taille d'un tableau (ou d'une chaîne 
de caractères) "dynamiquement" (allocation)

 De la même manière, on peut "libérer" la mémoire 
lorsque l'on a plus besoin d'un tableau (ou d'une chaine 
de caractères)



  

La fonction malloc
 Pour réserver (allouer) dynamiquement une partie de 

la mémoire à un tableau on a besoin
 d'un pointeur à une variable du même type du tableau
 de la taille du type
 de la dimension du tableau

 On utilise la fonction malloc dans stdlib.h
type *tab ;
tab = (type*)malloc(N * sizeof(type)) ;
 sizeof(type) est un opérateur qui renvoie la taille en 

bytes d'une variable de type type
 N est le nombre de cases du tableau (N peut aussi être une 

variable)
 (tab*) est nécessaire, car malloc renvoie un pointeur à un 

type void.



  

La procédure free
 Pour libérer dynamiquement la partie de la mémoire 

réservé à un tableau qui a été alloué 
dynamiquement, on a besoin
 du pointeur (nom du tableau)

 On utilise la fonction free dans stdlib.h
type *tab ;
tab = (type*)malloc(N * sizeof(type)) ;
free(tab);



  

Exemple
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct {
  char nom[200] ;
  int age ;
  double salaire ;
} personne ;
int main (int argc, char *argv[]) {
  int i, n_emp ;
  personne *annuaire;
  printf("Combien d'employés ?")
  scanf("%d",&n_emp);
  annuaire = (personne*)malloc(n_emp*sizeof(personne));
  … /* on charge les données */
  for (i=0; i<n_emp;i++) {
    printf("Nom : %s\n", annuaire[i].nom);
    …
  }
  free(annuaire); 
}



  

Nouveaux types et librairies

 On peut associer un certain nombre d’action 
pour faciliter l’utilisation des types abstraits

 Exemples
 Créer une variable (allouer l’espace de mémoire 

nécessaire)
 Detruire une variable (libérer l’espace de mémoire 

occupé)
 Afficher la variable
 Initialiser la variable



  

Librairies : fichiers .h

 Le type « personne » peut s’adapter à 
différentes applications
 Gestion des étudiants
 Gestion du personnel
 Gestion des clients
 …

 On peut créer une « librairie » pour traiter ce 
type
 Un fichier personne.h avec la définition du type 

personne et les entêtes des fonctions
 Un fichier personne.c avec l’implémentation des 

fonctions



  

Fichier personne.h
#ifndef __PERSONNE_H
#define __PERSONNE_H

typedef struct {
  int ID ;
  char *nom ;
  char *prenom ;
  char *adresse ;
} personne ;

personne *creer_personne_vide(void);
personne *creer_personne(int id, char *nom, char *prenom, char *adresse);
personne *creer_tableau_personne(int taille);
void *detruire_personne(personne *p);
void afficher_personne(personne p);
#endif



  

Fichier personne.c /1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include "personne.h" !!!
personne *creer_personne_vide(void) {

return (personne *)malloc(sizeof(personne));
}

personne *creer_personne(int ID, char *nom, char *prenom, char *adresse) {
  personne *p;
  p=(personne *)malloc(sizeof(personne));
  (*p).ID=ID;
  (*p).nom=(char*)malloc((strlen(nom)+1)*sizeof(char));
  (*p).prenom=(char*)malloc((strlen(prenom)+1)*sizeof(char));
  (*p).adresse=(char*)malloc((strlen(adresse)+1)*sizeof(char));
  strcpy((*p).nom, nom);
  strcpy((*p).prenom, prenom);
  strcpy((*p).adresse, adresse);
  return p;
}

!!!



  

Fichier personne.c /2
. . .

personne *creer_tableau_personne(int taille) {
  return (personne*)malloc(taille*sizeof(personne));
}

void *detruire_personne(personne *p) {
  free(p);
}

void afficher_personne(personne p) {
  printf("ID : %d\n", p.ID);
  printf("Nom : %s\n", p.nom); 
  printf("Prénom : %s\n", p.prenom);
  printf("Adresse : %s\n", p.adresse);
}



  

Fichier gestion.c
#include <stdio.h>

#include "personne.h" !!!
int main (int argc, char *argv[]) {
  personne *p;
  p=creer_personne(435,"Ruggero","Pensa","LYON");
  afficher_personne(*p);
  detruire_personne(p);
  return 0;
}
  



  

La bibliothèque string.h
 Il existe une librairie (string.h) qui fournit des outils pour 

les chaînes de caractères
#include <string.h>

 Exemples
 longueur = strlen(ma_chaine); 
 resultat = strcmp(chaine_1,chaine_2);
 strcat(chaine_1,chaine_2);
 strcpy(chaine_1,chaine_2):
 …



  

strlen et strcmp
 La fonction strlen(chaine) renvoie la longueur d'une chaîne 

de caractères

 La fonction strcmp(chaine1,chaine2) compare deux 
chaînes de caractères et renvoie
 0 si les deux chaînes sont égales
 une valeur négative si la premier chaîne précède la deuxième dans 

l'ordre alphabétique
 une valeur positive si la deuxième chaîne précède la première dans 

l'ordre alphabétique

 Exemple

int longueur, resultat;char chaine1[50]="bonjour";char chaine2[50]="bonsoir";
longueur=strlen(chaine); /*longueur = 7*/
resultat=strcmp(chaine1,chaine2); /*resultat = négatif*/



  

strcpy et strcat
 La fonction strcpy(chaine_dest,chaine_source) recopie 

le contenu d'une chaîne dans une autre chaîne

 La fonction strcat(chaine_dest,chaine_source) copie la 
chaîne source à la fin de la chaine destination

 Exemple

int longueur, resultat;
char chaine1[50]="salut";char chaine2[50]="bonjour";char chaine3[50]="bonsoir";
strcpy(chaine2,chaine1); /*chaine2 = "salut"*/
strcat(chaine2,chaine3); /*resultat = "salutbonsoir"*/



  

Compilation

.c

.h

.s .o

compilateur

assembleur

éditeur de liens

gcc –o exécutable source.c

fichier.c
fichier.o

fichier exécutable



  

Compilation 2

.c

.h

.s .o

compilateur

assembleur

éditeur de liens

.c

.s .o

gestion.c

personne.c

gestion.o

personne.o

personne.h

fichier exécutable

gcc –o gestion gestion.c personne.c



  

Les différents fichiers
 Les fichiers sources ".c" servent à déclarer et définir les types, 

les variables et les fonctions propres à un module

 Les fichiers d'entête (header) ".h" servent à déclarer les types, 
les variables globales et fonctions qui vont pouvoir être utilisées 
dans d'autres modules

 Les fichiers objets ".o" correspondent à la traduction en langage 
machine des fonctions définies dans les ".c". Ils ne peuvent pas 
être exécutés car il leur manque un point d'entrée et les 
fonctions définies dans les bibliothèques (ex : stdio)

 Le fichier final regroupe tous les ".o" et les bibliothèques et est 
exécutable par la machine



  

La commande make

 On peut rendre plus facile la compilation d'un 
projet avec la commande make

 Elle s'appuie sur un fichier appelé Makefile

 Ce fichier définit des règles pour compiler 
chacun des modules du projet



  

Le fichier Makefile
 Format d'une règle :

cible : dépendances
commandes

 Exemple :
personne.o : personne.c personne.h

gcc –o personne.o personne.c

 Exemple plus complex :
all : gestion
personne.o : personne.c personne.h

gcc –o personne.o personne.c
gestion : personne.o gestion.c

gcc –o gestion personne.o gestion.c



  

Makefile : description

 Les dépendances sont soit des noms de fichiers soit 
d'autres règles du Makefile

 Les commandes sont exécutées quand toutes les 
dépendances (autres que les fichiers) l'ont été et si la 
cible n'existe pas ou si un des fichiers de dépendance 
et plus récent que la cible

 Quand on tape make tout court, la première règle du 
Makefile est exécutée



  

Attention

 cible : dépendances
commandes

 Il faut laisser une ligne vide en fin de fichier

Ici il y a une tabulation



  

Fichier Makefile complet

all : gestion

clean :
rm *.o gestion

personne.o : personne.c personne.h
gcc -lm -o personne.o personne.c

gestion : gestion.c personne.o
gcc -lm -o gestion personne.o gestion.c



  

Présentation du projet
 Semaines

 27/11 – 01/12
 04/12 – 08/12

 Choix : travail par binôme
 Tâches correctement reparties
 Travail individuel possible

 Résultats à fournir
 Code source (commenté)
 Compte rendu

 Remise des résultats : 22 décembre 2006

 Coefficient : 2/6



  

Projet - Clustering

 Beaucoup d'application scientifiques sont 
basées sur la acquisition de mesures
 Température dans une salle
 Quantité de mRNA produit par un gène
 Cotation en bourse d'une compagnie pendant toute 

une année
 Plusieurs mesures électriques de différents 

matières
 Si on regroupe les objets sur la base de leurs 

mesures, on espère trouver des groupes 
(classes) d'objets similaires



  

Clustering - Exemple

 Nous avons un ensemble de matériaux {m1...mN}
 Pour chaque matériaux nous avons de mesure de 

différents propriétés électriques {p1…pL}

 m1 et m3 sont très similaires, mais très différents de 
m2 et m4.

8.981.010.1450.21m4
12.34.0-0.300.16m3
9.320.920.2340.20m2
13.13.1-0.230.15m1

p4p3p2p1



  

Clustering - Principe

 Le clustering permet de partitionner 
l'ensemble des objets selon les 
mesures



  

Clustering - Principe

 Le clustering permet de partitionner 
l'ensemble des objets selon les 
mésures



  

K-Means - Principe



  

K-Means - algorithme

 K = Nombre de classes dans la partition (fixé)

 Distance entre deux éléments (plusieurs 
distances sont possibles)

 Initialisation aléatoire (ou autre méthode)

 Processus itératif



  

Qualité d'une partition

 Données "benchmark"
 Il s'agit de données avec un partition prédéfinie 

(considérée comme idéale)
 Mesurer la conformité entre la partition idéale P 

et la partition calculée C
 Indice de Rand

 a = nombre de paires qui appartiennent à la même 
classe de P et à la même classe de C

 b = nombre de paires qui appartiennent à deux 
classes de P et à deux classes de C

 N = nombre d'objets
 Rand = (a + b)/(N*(N-1)/2)



  

Projet - déroulement 

 Coder l'algorithme k-means

 Utiliser différents types de distance

 Effectuer des tests suivant un protocole sur 
différents ensembles de données

 Commenter les résultats



  

Vous avez à disposition

 Une bibliothèque pour le traitement de fichiers
fichiers.h et fichiers.c

 Une bibliothèque d'outils
outils.h et outils.c

 Les prototypes des fonctions à coder

 Les scripts pour le protocole de test

 Les jeux de données à utiliser



  

Il vous reste à faire

 Codage de l'algorithme
 Calcul de distance
 Initialisation
 k-means

 Exécution des tests

 Interprétation des résultats


